
 

      

  

                                    

 

 

1. Lieu de la réunion 

1.1 Les 29ème et 30ème sessions plénières de la CAFAC se tiendront à l’AVANI Victoria Falls Resort sis à 

l’Avenue Mosi-oa-Tunya à Livingstone, en Zambie, du 3 au 5 décembre 2018 à l’aimable invitation de 

l’Autorité de l’aviation civile de la République de Zambie. 

1.2 Les points focaux de la réunion sont : 

À la AFCAC   

Mme. Raky So Mbacke,  
Responsable des relations 
publiques et extérieures  
Tel : (221)33 859 88 00 
Cell : (221)775623612 
Fax: (221)338207018 
Email : rsombacke@afcac.org 
 

Mme Aminata Sesay Aluede 
Secrétaire 
 
Tel : (221)33 859 88 00 
Cell : (221)776365420 
Fax : (221)338207018 
Email : secretariat@afcac.org 
 

En Zambie   

Mlle Lillian Lungu 
Zambie CAA 
Tel : +260 211 251677 
Cell : +260 953 763626 
Email: Lillian.lungu@caa.co.zm  
 

M. Samson Kabaso 
Zambie CAA 
Tel: +260 211 253250 
Cell: +260 977 280644 
Email: samson.kabaso@caa.co.zm  
 

 

2. Langues de travail 

2.1 Les réunions se dérouleront en anglais et en français avec une traduction simultanée dans les deux 

langues. 

mailto:rsombacke@afcac.org
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3. Ouverture 

3.1 La cérémonie d’ouverture de la 29e Plénière (Extraordinaire) de la CAFAC aura lieu le lundi 3 

décembre 2018 à 9h00 dans la grande salle de conférence de l’hôtel AVANI Victoria Falls Resort. 

3.2 La cérémonie d’ouverture de la 30e Plénière (Ordinaire) de la CAFAC aura lieu le mardi 4 decembre 

2018 à 9h00 dans la grande salle de conférence de l’hôtel AVANI Victoria Falls Resort. 

 

4. Heures de travail 

4.1 Les travaux des sessions plénières se dérouleront de 09h00 à 16h 30 pour la 29e Plénière et de 08h30 

à 18h30 pour la 30e Plénière. 

4.2 Une pause déjeuner d’une heure est prévue de 13h00 à 14h00 et deux (02) pauses-café de trente (30) 

minutes prévues à 10h30 et à 15h30. 

5. Inscription  

5.1 En plus de la soumission des formulaires de nomination dûment remplis par e-mail ou par fax au 

Secretariat de la CAFAC, l’inscription des participants se fera sur place le 3 décembre 2018 de 07h30 

à 08h45. 

 

6. Santé 

6.1 Il est porté à la connaissance des postulants qu’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune en 

cours de validité est requis pour les participants en provenance de pays où la maladie sévit encore. Les 

participants doivent détenir une assurance-santé de voyage valide pour la couverture de tous les soins 

médicaux qui peuvent survenir pendant toute la durée de leur séjour en Zambie. 

6.2 Hôpitaux 

En cas de nécessité, les établissements hospitaliers suivants sont recommandés : 

 Hôpital général de Livingstone 

 Hôpital de Batoka 

Des cliniques publiques et privées sont également disponibles. 

7. Banque et devises 

7.1 Les banques sont situées dans les centres commerciaux, à l’aéroport international Harry Mwaanga 

Nkumbula, dans le quartier central des affaires et dans d’autres quartiers de Livingstone et sont 

ouvertes de 9h30 à 16h00.  La monnaie locale est le kwacha (K). Il existe des pièces (Ngwee) de 5, 10, 

50 et 1 Kwacha. Les billets sont émis en coupures de 2, 5, 10, 20, 50 et 100 Kwacha. Le taux de change 
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du kwacha est de 1 euro (€) (devise européenne) équivalant à 12 Kwacha et 1 dollar américain fluctuant 

autour de 10 Kwacha. 

7.2 Les cartes bancaires MasterCard, American Express et VISA sont généralement acceptées dans les 

hôtels, restaurants et centres commerciaux. Cependant, certains restaurants et magasins n’acceptent 

pas les cartes de crédit. 

8. Météo 

8.1 Pendant le mois de décembre, il fait assez chaud. La température moyenne quotidienne est de 24°C 

(75°F) et la température maximale de 33°C (91°F). Comme c’est le début de la saison chaude, il est 

conseillé aux délégués de prévoir des vêtements légers pendant la journée et des vêtements chauds 

la nuit. 

 

9. Electricité 

9.1 230 Volts/50 Hertz utilisant une prise à trois broches de type anglais. 

 

10. Moyens de transport  

10.1  Il est recommandé que les participants restent sur le lieu de la réunion. Toutefois, les participants 

logés ailleurs devront trouver leur propre chemin jusqu’au lieu de la réunion. Des taxis sont disponibles 

à des tarifs raisonnables d’environ k50 à k150 selon la distance entre leur lieu de séjour et le lieu de 

la réunion. 

 

11. Visa d’entrée en Zambie 

11.1 Le passeport du demandeur de visa doit être valide pour une période minimale de six (06) mois et doit 

compter au moins deux pages blanches. Il est important de pouvoir présenter un passeport portant le 

cachet de sortie du pays d’où vous avez pris votre vol de départ. 

 

11.2 Procédures d’obtention d’un visa d’entrée en Zambie 

Catégorie A : 

Anguilla Iles Falkland  Iles Maurice Seychelles 

Antigua and Bermuda Iles Fiji  Montserrat Singapore 

Territoire Antarctique 

Australien  

Gibraltar Mozambique Iles Salomon 

Bahamas Grenada Namibie Afrique du Sud 

Barbades Hong Kong Nauru Swaziland 
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Catégorie B : 

Les ressortissants des pays suivants peuvent prendre le visa zambien à l’arrivée, moyennant le paiement des frais 

de visa requis.  

Ces visas sont plus faciles à obtenir à votre arrivée à l’aéroport ou au poste frontière. 

Albanie Ethiopie Pays Bas 

Andorre Ethiopie Nouvelle Calédonie 

Angola France Nicaragua 

Argentine Allemagne Norvège 

Australie Ghana Panama 

Autriche Guatemala Paraguay 

Belgique Guyana Pérou 
Birmanie (Myanmar) Israël Rwanda 

Bolivie Haïti Philippines 

Brésil Herzégovine Pologne 

Brunei Hongrie Porto Rico 

Bulgarie Island Russie 

Burundi Italie Sao tome and Prince 

Cambodge Japon Serbie 

Canada Laos Slovaquie 

Chile Lettonie Slovénie  

Colombie  

Congo Brazzaville 

Liechtenstein Corée du Sud 

Grande Bretagne Honduras Portugal 

Iles Cook  Luxembourg St Lucie 

RDC Lituanie Espagne 

 

Catégorie C: 

Les ressortissants des pays suivants doivent faire une demande de visa zambien avant de voyager.  

 

Belize Ireland Niue Tanzanie 

Bermudes Isle of Man Norfolk Island Tokelau 

Botswana Jamaïque Iles Pitcairn  Tonga 

Territoire Antarctique 

britannique 

Kenya Romania Trinidad and Tobago 

Océan Indien 

Britannique 

Kiribati Ross Dependency Tuvalu 

Iles Vierge Britannique Lesotho St. Helena Iles Turks et Caicos 

Island 

Iles Caïman Malawi St. Kitts et Nevis Ouganda 

Îles anglo- normandes Malaisie St. Lucie Vanuatu 

Chypre Maldives St. Vincent and 

Grenadines 

Western Samoa 

République Dominicaine Malta Samoa Zimbabwe 

 Iles Marshall  Serbie-Monténégro  
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Afghanistan Inde Palestine 

Algérie Indonésie Papouasie Nouvelle Guinée 

Arménie Iran Qatar 

Azerbaïdjan Irak Arabie Saoudite 

Bahreïn Côte d’Ivoire Sénégal 

Bangladesh Jordanie Sierra Leone 

Belarus Jordan Somalie 

Belarus Kazakhstan Sri Lanka 

Bénin Kuweit Soudan 

Burkina Faso Kirghizstan Syrie 

Byhorusia Liban Taiwan 

Cameroun Libéria Tadjikistan 

Chine Mauritanie Tunisie 

Croatie Moldova Turquie 

Gabon Niger Ukraine 

Géorgie Nigéria Emirats Arabes Unis 

Grèce Corée du Nord Ouzbékistan 

Guinée Equatoriale Maroc Turkménistan 

Hong Kong Pakistan  

République Centrafricaine Libye Gambie 

République de Guinée Oman Yémen 

Tchad Mali Togo 
 

Frais de visa : Toutes les nationalités, y compris les ressortissants britanniques et américains - 50 USD 

entrée unique, 80 USD entrée/ double multiple, valable pour 3 mois. 

 

Visa d’Excursion de 20 USD s’applique à toutes les nationalités qui voyagent en Zambie pour une période 

n’excédant pas 24 heures (un jour). 

 

Les visas de transit de 50 USD ne sont nécessaires que lorsqu’une personne voyage en passant par la 

Zambie pendant une période de temps limitée. Ces visas ne sont valables que pour 7 jours. Le prix d ’un 

visa de transit est le même que celui d’un visa d’entrée unique. 

 

Les nationalités qui étaient exemptées de visa d’entrée en Zambie, n’ont pas besoin d’en avoir un 

(irlandais, sud-africain, etc.), mais il est toujours conseillé de contacter votre consulat ou l’ambassade 

zambienne locale pour confirmer si c’est le cas, avant votre départ. 

 

**NB: Ces frais sont sujets à changement sans préavis. 

 

La réglementation des visas d’affaires et diplomatiques diffère de celle des visas de touristes. Veuillez 

consulter le site Web du service d’immigration zambienne pour de plus amples informations sur ces 

questions et sur toute autre question. 
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Titulaires de passeport britannique 

Les détenteurs d’un passeport britannique ont besoin d’un visa pour entrer en Zambie. Ces visas peuvent 

être obtenus auprès du haut-commissariat de la Zambie au Royaume-Uni ou au poste d’entrée. 

Il est important d’emporter le montant exact avec vous, car il se peut qu’il n’y ait pas de monnaie. Les frais 

actuels sont de 50 USD pour l’entrée simple, 80 USD entrée double /entrée multiple, valable 3 mois. 

 

Détenteurs de passeports américains 

Les titulaires d’un passeport américain doivent avoir un visa d’entrée en Zambie. Ils peuvent obtenir ce 

visa auprès de l’Ambassade de Zambie aux États-Unis ou au poste d’entrée sur le territoire. 

 

11.1 Le demandeur peut bénéficier d’assistance pour l’obtention de visa à l’arrivée à condition de signaler 

le besoin et de fourniture d’avance les informations personnelles contenues dans son passeport. 

 

12. Téléphonie 

12.1 L’indicatif du pays est +260 

 

13. Hébergement à l’hôtel 

 H0TEL CHAMBRE 

SINGLE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

CONTACT 

1. David Livingstone 
Safari lodge and Spa 

USD 182 USD 252 Email: info@dlslandspa.com 
Téléphone: +260 213 324601 

2. Royal Livingstone USD 356 - royallivingstone@anatara.com 
Téléphone: +260 213 321122 

3. Avani Victoria Falls 
Resort 

USD 202 USD 227 Email: victoriafalls@avanihotels.com 
Téléphone: +260 978 777044 

4. Courtyard Hotel, 
Livingstone 

USD 857 USD 957 Email: res@courtyardhotel.co.zm 
Téléphone: +260 978 058014 

5. Protea Hotel, 
Livingstone 

USD 158 USD 179 Email: 

reservations@livingstoneph.co.zm 
Phone: +260 213 324630 6. Chrismar Hotel, 

Livingstone 
USD 124 USD 141 Email: booklvn@chrismarhotels.com 

Téléphone: +260 213 323141 

7. New Fairmount 
Hotel, Livingstone 

USD 55 USD 65 Email: nfhcreservations@iconect.zm 
Téléphone: +260 213 320729 

 

Afin de bénéficier d’offres préférentielles, les délégués qui souhaitent être hébergés à l’hôtel David Livingstone Lodge 

and Spa et à l’hôtel Courtyard doivent signaler qu’ils y sont pour participer aux sessions plénières de la CAFAC 

organisées par l’autorité zambienne de l’aviation civile en septembre. 
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mailto:royallivingstone@anatara.com
mailto:victoriafalls@avanihotels.com
mailto:res@courtyardhotel.co.zm
mailto:reservations@livingstoneph.co.zm
mailto:booklvn@chrismarhotels.com
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